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UNE CAPACITÉ AERIÉNNE MODERNE
POUR LE MALI

LA CRÉATION DE « L'ARMÉE DE L’AIR DU MALI »
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Les forces aériennes maliennes, « l'Armée de l’Air du Mali », ont été créées en 1976 - seize ans
après l'indépendance de la jeune République – avec l'ordonnance appelée Ordonnance N° 7699 CML. Mais l'origine de ces forces aériennes remonte plus loin dans le temps. Lorsque les
Forces armées maliennes ont vu le jour en 1960, elles ne comptaient ni forces aériennes, ni
autre capacité similaire. On n'allait toutefois pas devoir attendre longtemps pour que la
nécessité d'une telle capacité se fasse sentir. Les débuts des forces aériennes maliennes sont
étroitement liés aux débuts des rébellions touarègues contre l'État malien. Une bonne raison
d'examiner les deux de plus près.
En 1963, une rébellion éclatait au nord du Mali. La rébellion « Alfellaga » des Touaregs
progressait depuis Kidal. Les causes de cette rébellion résultaient de la conjonction de conflits
politiques et ethniques aux particularités personnelles et culturelles dans la propre conception
des deux côtés – et revêtent toujours une importance capitale dans le cadre du conflit actuel.
Après l'indépendance et l'établissement des États nationaux en 1960, le territoire des Touaregs
était étalé entre plusieurs pays et leur liberté de circulation, qui était essentielle selon leur
propre conception en tant que peuple nomade, a été intensément limitée. De plus, ils n'avaient
pas le sentiment de faire partie du nouvel État, qui était dominé par les membres d'autres
groupes ethniques. Il y avait en outre une loi sur le mariage qui était perçue comme étant anti-

islamique et incompatible avec les coutumes locales, ainsi que d'autres réglementations
adoptées par Modibo Keita, compromettant le mode de vie des Touaregs.
Cependant, ce qui a finalement déclenché l'insurrection – selon la tradition touarègue – c'est
l'assassinat d'Allaag Albachir par des Goumiers marocains. Alors que le meurtre avait déjà été
commis en 1954, Elledi ag Alla, le fils de l'éminent rebelle touareg, ne l'a appris que des années
plus tard. Sa vengeance a culminé dans l'insurrection éphémère de l'Alfellaga. La réponse des
Forces armées maliennes, qui comprenait des mesures pour le moins radicales, a suscité une
profonde rancœur chez la plus grande partie de la population du nord. Le récit de la révolte
incessante contre la domination étrangère – après la première Rébellion en 1916 contre la
puissance coloniale française – était lié à l'Alfellaga, et sert à son tour aujourd'hui encore le
peuple touareg pour justifier leurs efforts en vue d'obtenir leur indépendance.

En comparaison avec le conflit de 2012, l'armée
malienne était considérablement mieux équipée
que les rebelles. Puisqu'un succès militaire ne
pouvait pas être réalisé dans la vaste région,
l'armée a eu recours à des tâches de
surveillance et ambitionnait de combattre les
rebelles par des attaques ciblées isolées. Dans
ce contexte, le Général Abdoulaye Soumare,
CEMGA
et
Commandant
des
forces
d'intervention, a requis la participation de
l'Aviation légère dans les opérations précitées.
Les Forces armées maliennes n'en avaient
toutefois pas à leur disposition. Il a ainsi été
décidé de réquisitionner des avions appartenant
à l'ancienne compagnie aérienne nationale
Société Nationale Air Mali. Deux Antonow An-2
et un Let L-200 Morova ainsi que le personnel
navigant ont été mis à disposition du Quartier
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général opérationnel. Ainsi, à partir d'une
société civile, on a créé le précurseur de ce qui
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allait devenir « l'aviation militaire » en 1966, une
re
petite formation attachée à la 1 Compagnie du Génie Militaire, puis le Groupement Aérien
Tactique en 1968, qui était à son tour attaché au Bataillon des Unités Spéciales, et finalement
l'Armée de l'Air en 1976.
À l'époque de la guerre froide, l'Armée de l'Air a reçu l'équipement comme la formation
principalement de l'Union soviétique. Dans les années 1970 et au début des années 1980, deux
AN-26 ainsi que 12 chasseurs MIG-21MF et deux avions d'entraînement MIG 21UM ont été
acquis. En 1983, six jets d'entraînement Aero L-29 ont été livrés pour former une école de
pilotes.
En vue de mettre l'acte de création de l'Armée de l'Air en conformité avec les dispositions
légales, une nouvelle Ordonnance a été élaborée et ratifiée en décembre 1999, procurant aux
Forces aériennes le cadre juridique pour son existence.

LES NOUVELLES STRATÉGIES DE GESTION DE CRISE
CONFÈRENT À L’ARMÉE DE L’AIR UNE PLACE DE CHOIX
AU SEIN DES FORCES MULTINATIONALES

En janvier 2016, le président de la Commission compétente de l'époque et actuel Chef de la
Défense Ibrahim Bo Keita a fait connaître les mesures d'exécution d'un plan militaire
d'investissements d'un montant de 1.230 milliards de CFA. Ce plan faisait partie de la « Loi
d’orientation et de programmation militaire (LOPM) », qui avait été approuvée en février 2015.
La loi prévoit une modernisation des forces armées maliennes (FAMa) et l'engagement de
10.000 volontaires. Cette décision devrait porter l'effectif des FAMa à 20.000 hommes à
l'horizon 2019.
Ce plan ambitieux prévoit une réorganisation structurelle de l’Armée de l’Air malienne et
l'achat de nouveaux appareils. Le besoin d'une capacité aérienne en appui des forces terrestres
maliennes revêt en effet une importance cruciale. Un important écart géographique sépare les
régiments dans le nord. Sans pont aérien pour l'approvisionnement logistique et l'évacuation

médicale, ces unités risquent d'être
rapidement isolées en cas de menace
terroriste ou plus grave. Outre sept
petits avions légers Tetra, l’Armée de

l’Air malienne possède un appareil de
transport Basler BT-67 opérationnel.
Depuis 2016 toutefois, comme volet de
son plan d'investissement, le pays a
pu développer son pont aérien à l'aide
d'un

avion-cargo

CASA

L’avion-cargo CASA C-295-W

C-295W

stationné sur la Base Aérienne 101 de Sénou. Deux appareils de transport chinois

Harbin Y-12 ont également été livrés le 20 septembre 2017 sur la BA101 . Le plan
d'investissement s'axe également sur le développement d'une capacité à voilure tournante.
Deux hélicoptères français Super Puma ont été achetés pour un montant total de 18 millions de
dollars. Un contrat conclu avec la Russie a permis à l’Armée de l’Air malienne de se renforcer
de deux hélicoptères Mi-35M livrés le 21 septembre 2017. Deux autres de ces appareils
devraient rejoindre la BA101.
Plus encore que cette capacité de transport aérien, le pays a besoin d'une entité mobile
d'observation et de contrôle de l'espace aérien du centre et du nord. Le Mali partage d'ailleurs
cette priorité avec ses partenaires de la G5 Sahel Force Conjointe. Le plan d'investissement
prévoit l'achat de six Super Tucano brésiliens, dont deux appareils équipés d'un système
optronique. Ils pourront apporter un appui aérien aux forces armées terrestres.
Le manque d'une infrastructure
adéquate et d'une capacité de
maintenance
appareils

des

nouveaux

semble

toutefois

constituer le talon d'Achille du
plan pluriannuel de restructuration
de la Force aérienne malienne.
Avec

les

autorités

militaires

Super Tucano

maliennes, l'Advisory Task Force de l'EUTM Mali travaille à une solution. L'Education and
Training Force de la Mission organise d’ores et déjà le cours de Guidage Aérien Tactique

Avancé (GATA) pour l’Armée de l’Air malienne. Dans un avenir proche, un cours pour les
fusiliers-commando, appelé FUSCO, sera également offert, à la demande des FAMa. Ce
personnel permettra d’assurer la protection et la défense des bases aériennes maliennes, outil
de combat opérationnel indispensable à la réussite des missions des FAMa. Par cette nouvelle
contribution, l'EUTM Mali espère appuyer les autorités dans leur intention de disposer d'une
capacité aérienne moderne dans les meilleurs délais.

LA SURVEILLANCE AÉRIENNE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PARSEC AU CENTRE DU MALI

Le delta du fleuve Niger se trouve dans la région de Mopti, au centre de Mali. Grâce à certains
travaux de mise en valeur, le centre de Mali est bien cultivé. Hélas, chaque année,
le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) doit
intervenir avec de l’aide alimentaire à cause des inondations. Entre le mois d’août et début
octobre la direction nationale de l'hydraulique, qui suit de très près les soubresauts du fleuve,
se tient prête à tirer la sonnette d'alarme. Plus de 60 000 personnes sont directement touchées
par la montée des eaux. Les pertes du terrain, les routes de campagne inondées et les
déplacements du côté du fleuve font que la situation au centre du Mali est difficilement
contrôlable par les forces terrestres et les services de sécurités.

La région de Gao ainsi que l’ouest de Mopti et l’est du Niger, est traversée par le fleuve. Elle
compte 4 forêts classées couvrant une superficie de 4 020 ha.
Dans la région est située la
réserve

partielle

de

faune

d'Ansongo Ménaka. Une richesse
énorme. La région de Gao est
devenue, au fil des mouvements
migratoires, pluriethnique.
Lors du sommet de La Valette en
novembre

2015,

tout

en

s’inscrivant dans le cadre de
l’approche globale Sahel, l’Union
Européenne a lancé le « Programme d’appui au renforcement de la sécurité dans les régions
de Mopti et de Gao » (PARSEC). Issu des consultations entre la Délégation de l’UE au Mali et
le Gouvernement du Mali, avec l’appui des missions EUTM Mali et EUCAP Sahel Mali,
PARSEC a été mis en œuvre par Expertise France pour une période de 42 mois et ceci en
concertation avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers du Mali. Le projet est
financé pour 29 millions d’euros par l’UE.

Le PARSEC a pour objectif de contribuer à
la stabilisation de la région au centre du Mali
en améliorant la sécurité des populations, le
contrôle du territoire et la gestion des
espaces transfrontaliers par les services de
l’Etat.

La

surveillance

aérienne

des

frontières et les terrains du côté du fleuve
Niger, ainsi que le renforcement de la
sécurité intérieure fait partie du projet. Un
avion type Cessna sera bientôt mis en
œuvre. L’EUTM Mali coordonne les problèmes d’infrastructure et la maintenance de l’appareil.

